L’avant Seine de l’innovation

25 septembre 2012 à Versailles

Paris Seine Normandie,

		un territoire de projets,

une ambition commune, 		

				des actions concrètes

P

aris Seine Normandie est un espace économique stratégique d’avenir. Traditionnellement industriel, ce
territoire dispose de nombreux atouts développés autour de filières d’excellence telles que l’énergie,
la mobilité, la logistique, les déchets, le tourisme, l’aéronautique… Entre l’espace maritime le plus
fréquenté au monde et une des premières métropoles mondiales, Paris Seine Normandie possède un large
potentiel de développement qu’il s’agit aujourd’hui de réaliser.
Les entreprises sont la clé du succès ! Elles seront à la fois les premières intéressées, les bénéficiaires,
les moteurs du développement et permettront d’assurer la pérennité du projet dans le temps.
Convaincues qu’il est indispensable de faire émerger une ambition claire et partagée pour doter ce nouveau
territoire de projets d’une identité internationale forte, les CCI se sont engagées à mobiliser les forces vives du
territoire autour d’une vision commune pour anticiper les mutations économiques et territoriales. Des actions,
qui doivent bénéficier à toutes les entreprises, sont déjà en cours afin de les rendre plus compétitives et de
renforcer l’attractivité des territoires de PSN.

Un événement proposé par

UN TERRITOIRE DE PROJETS A FORT POTENTIEL
DANS LA COMPETITION INTERNATIONALE
Du Grand Paris à la mer, de l’appellation Axe Seine à Paris Seine Normandie, c’est un nouveau territoire qui
se construit. Ce projet de développement, d’intérêt national, repose sur un espace doté d’atouts compétitifs.
C’est en s’appuyant sur ces derniers que des actions pourront être menées dans des domaines moteurs de
la croissance économique.
Un positionnement stratégique
dans les flux internationaux

Un territoire aux atouts reconnus
à consolider

Dans la compétition des “villes-monde” qui concentrent les
populations, les marchés et qui attirent les échanges du
commerce et du savoir, le Grand Paris ne peut se concevoir
qu’avec un port d’envergure internationale, à l’instar de New
York, Londres ou Tokyo. Le Havre, premier port de la Rangée
nord européenne, doit devenir ce grand port du Grand Paris,
et la vallée de la Seine, le lien industriel et logistique avec le
premier bassin de consommation d’Europe.

Paris Seine Normandie avec son complexe portuaire maritime
et fluvial, ses secteurs industriels d’excellence (énergie,
recyclage des déchets, logistique, éco-mobilité, aéronautique,
pharmacie…) et ses grandes écoles, est un espace majeur de
croissance économique et de création d’emplois. Mais face aux
évolutions économiques et industrielles mondiales en cours, le
territoire doit, de façon urgente, investir dans ses infrastructures,
notamment la Ligne ferroviaire Nouvelle Paris Seine Normandie,
tout en libérant des sillons de fret, et organiser un véritable
Gateway favorisant le développement économique, les échanges
et la création de valeur.

Une identité à valoriser
Paris Seine Normandie, territoire émergent, possède une
identité dont les composantes doivent être plus visibles au plan
national et international. Paris, première destination touristique
internationale, est une marque de notoriété mondiale et la
Normandie est l’une des régions les plus connues au monde. A
l’image du label « Grand Paris », Paris Seine Normandie doit se
doter d’outils pour faire savoir les excellences de ses entreprises
et les potentialités de développement sur son territoire.

Un consensus de tous les acteurs
pour Paris Seine Normandie
Tous les acteurs sont désormais mobilisés pour la construction
de ce grand projet de territoire au potentiel de développement
économique majeur. Les différents acteurs territoriaux
mutualisent leurs énergies et coordonnent leurs actions : les
ports se sont regroupés, les collectivités territoriales travaillent
de concert avec leurs agences d’urbanisme pour la conférence
Axe Seine Acte III, et les CCI se sont mises en réseau afin de
déployer une stratégie cohérente et mettre en œuvre des plans
d’action bénéficiant à l’ensemble des entreprises de Paris Seine
Normandie. Aujourd’hui, il est nécessaire de mettre en place une
gouvernance réunissant l’ensemble des acteurs impliqués sur
les territoires, favorisant le dialogue, afin de passer à l’action et
d’articuler au mieux l’ensemble des projets.

15

millions d’habitants

7,3

millions d’emplois

730 000 11 pôles de
entreprises

compétitivité
dont 3 mondiaux

UNE VISION D’AVENIR POUR ACCOMPAGNER LES
MUTATIONS ECONOMIQUES ET TERRITORIALES
Paris Seine Normandie est un projet d’avenir. Le réseau des CCI s’engage à appuyer le développement de
ce territoire de projets. Assurer sa réussite nécessite de conduire une stratégie globale et intégrée entre
territoires et acteurs économiques.

Être identifié au niveau international
comme un territoire d’excellence

Renforcer la compétitivité
par l’innovation

Les CCI sont engagées dans la construction d’une identité
internationale forte en :
• menant des actions de communication et de mise en réseau
des entreprises implantées sur l’Axe Seine,
• accompagnant les entreprises de Paris Seine Normandie à
l’international,
• appuyant la création d’une charte de promotion et d’une
marque distinctive « Paris Seine Normandie » liée au label
Grand Paris.
Les CCI participent à la création de conditions favorables à la
diffusion des innovations dans l’entreprise par :
• la mise en réseau des acteurs de l’innovation (Centres de
recherche, pôles de compétitivité, entreprises,…),

Mettre en réseau les hommes
et les entreprises
Les CCI sont mobilisées pour relier les forces existantes du
territoire en :
• soutenant la réalisation d’un réseau d’infrastructures
complet et multimodal à l’échelle de PSN (réalisation de la
Ligne Nouvelle Paris Normandie avec un sillon dédié au fret
ferroviaire, l’A104, le contournement Est de Rouen, la liaison
fluviale de Port 2000…),

• un accès facilité aux outils de financements de l’innovation,
• le développement de formations de haut niveau,
• la constitution à l’échelle de Paris Seine Normandie d’une
société d’accélération et de transfert technologique (SATT).

Anticiper les mutations économiques
par la formation

• favorisant la mise en réseau des entreprises à partir des
réseaux d’entreprises existants à l’échelle de PSN pour
multiplier les échanges inter entreprises et inter filières,

Les CCI apportent une réponse adaptée aux transitions organisationnelles, technologiques, règlementaires et démographiques
impactant les entreprises en :
• développant une offre de formation au service des entreprises,
et anticipant leurs besoins en compétences

• appuyant et relayant l’action des collectivités territoriales
et les projets de territoire pour les accompagner dans leur
réalisation avec les entreprises.

• appuyant et renforçant à l’échelle de Paris Seine Normandie,
la démarche de coopération régulière entre les structures de
formation, les apprenants et les entreprises.

Sécuriser l’avenir des entreprises
par une stratégie foncière
Les CCI appellent à une gestion durable du foncier pour répondre
aux enjeux liés à la sécurité de la ré-industrialisation, au réseau
maillé de parcs d’activités multimodaux et au développement
tertiaire de l’économie de la connaissance en :
• organisant une mobilisation concertée à l’échelle de Paris Seine
Normandie,
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• poursuivant les initiatives entreprises : identificationrequalification de friches en bord de Seine, programmation des
besoins en parcs d’activités.

DES ACTIONS CONCRETES POUR RENFORCER
LES FILIERES D’EXCELLENCE
Lors des 1eres rencontres des acteurs économiques de l’axe Seine, les CCI ont dressé des états des lieux
et les enjeux d’avenir des filières stratégiques. Elles s’étaient engagées à initier des actions concrètes en
direction des entreprises au travers de plans filières sur la logistique, l’énergie, les déchets, la mobilité.
Un certain nombre d’actions sont en cours et deux nouvelles filières font l’objet d’un plan stratégique de
développement : le tourisme et l’aéronautique.
Filière Logistique & Portuaire

Filière Mobilité

Mise en réseau des initiatives sur la logistique
du dernier kilomètre

VeDeCom - le futur de l’automobile

Les villes sont confrontées aux difficultés
de livraisons en ville et recherchent
des solutions pour en améliorer le
fonctionnement. Les CCI ont pris des initiatives dans ce domaine,
jouant leur rôle d’interface entre les collectivités en charge de l’espace
public, les commerçants destinataires et les entreprises du transport
et de la logistique.
Les préoccupations étant identiques à Rouen, Caen, Le Havre,
Versailles ou Paris (…) les CCI ont décidé de partager leurs retours
d’expériences afin d’accélérer l’optimisation du transport de
marchandises en ville, avec l’appui de la filière Logistique Seine
Normandie et du pôle de compétitivité Nov@log.

Création d’une formation
« Manager de la chaîne logistique »
Dès septembre 2012, le Conservatoire National des Arts et Métiers
(CNAM), avec le concours de la CCI du Havre et de Logistique
Seine Normandie (LSN) proposera cette formation en alternance
sur le territoire normand. L’objectif est de former les salariés de
PME/PMI pour traiter la logistique non plus comme une simple
fonction support mais comme une partie intégrante des processus
de production et de distribution de l’entreprise.
10 à 15 stagiaires, salariés d’une PME/PMI occupant une fonction
logistique et ayant besoin de parfaire leurs connaissances et
compétences pour doper les performances de leur entreprise, sont
en recrutement pour lancer la première promotion.

Filière Energie
Action pour l’échange et la mise en relation des
entreprises autour du développement des énergies
renouvelables
Afin d’impliquer en amont les
entreprises aux projets liés au
développement des énergies renouvelables, les CCI de HauteNormandie ont, depuis 2010, développé un site portail de veille
spécifique, VIGIE BUSINESS, fournissant à toute entreprise des
informations régulières sur l’avancement en temps réel des grands
projets éoliens offshore sur les deux régions normandes.
Le réseau consulaire de Basse-Normandie est partie prenante de
cette dynamique de coopération pour le développement des énergies
marines renouvelables aux côtés des collectivités et d’industriels.
En 2011-12, près de 300 entreprises sous-traitantes potentielles
référencées via VIGIE BUSINESS ont pu faire connaître leur savoirfaire aux grands donneurs d’ordres et les rencontrer à l’occasion
d’évènements B to B organisés avec l’appui du réseau des CCI de
Normandie.
Une dynamique d’animation territoriale est enclenchée, première
étape du dispositif mis en œuvre par le réseau consulaire pour
accompagner et faire monter en compétences les entreprises
régionales et les aider à se positionner sur les futurs marchés.

Le plateau de Satory, site majeur de
l’OIN Paris Saclay, fait l’objet, avec ses
pistes d’expérimentation, d’un projet
d’aménagement d’envergure mondiale pour la création d’un cluster
dédié à l’automobile et aux transports de demain. Soutenu par
l’ensemble des acteurs de la filière automobile, l’Institut du Véhicule
Décarboné Communicant et de sa Mobilité (VeDeCoM) sera la pierre
angulaire du cluster. Labellisé « programme d’investissements
d’avenir » en 2012, l’Institut VeDeCom va devenir la future
référence de la mobilité individuelle durable en étant à la fois centre
de recherche et d’innovation, pôle de formation, centre de soutien
au développement des PME.
VeDeCoM rassemblera, dans un premier temps, 300 chercheurs et
scientifiques de l’industrie et de laboratoires publics.
Autour de VeDeCom et du projet de cluster de Satory, 3 000
emplois pourront être créés à moyen terme. L’enjeu est donc de
taille pour l’ensemble des acteurs de la filière du territoire Paris
Seine Normandie qui se fédèrent dès à présent autour de VeDeCom
via la Fondation Mov’eoTec. Aux côtés de Mov’eo, Renault, PSA,
et Valeo, les CCI se mobilisent : l’ESIGELEC (école de la CCI de
Rouen) prépare l’implantation de laboratoires de recherche et la
CCIV a pris la décision de mettre à disposition des entreprises
innovantes un centre de services et d’hébergement (pépinière et
hôtel d’entreprises).

Filière Valorisation des déchets
Une dynamique « réseaux » au service de la
performance des entreprises
Les CCI du territoire Paris Seine Normandie
souhaitent engager une véritable dynamique pour
générer des synergies nouvelles et positives pour
les entreprises de la filière. Pour ce faire, elles
misent sur la création, le développement et la
collaboration de réseaux d’entreprises sectoriels.
Avec plus de 200 membres : entreprises (en majorité TPE/PME)
aux activités « curatives » et « préventives », laboratoires de
recherche, centres de formations, universités, acteurs publics de
l’environnement et du développement économique, le Réseau des
Eco-industries Yvelines Val-d’Oise (REI) de la CCIV est devenu,
depuis sa création en 2004, un réseau de référence et un pôle
de compétences à part entière. Le secteur de la valorisation des
déchets est très présent en son sein. Il fait, en effet, partie des
6 clubs métiers qui structurent le réseau et il fédère plus de 60
entreprises de toute taille.
La CCI de Rouen travaille, quant à elle, avec un noyau d’entreprises
éco-industrielles et pose les bases d’un réseau d’entreprises hautnormand.
Depuis plus d’un an, la structuration du réseau rouannais, la
création de ponts entre les deux réseaux et surtout entre les
entreprises franciliennes et haute-normandes se mettent en place.
Dans les mois à venir, des visites d’entreprises et des rencontres
inter-réseaux verront le jour.

www.paris-seine-normandie.fr

